
Louer son sapin de Noël : mode d'emploi

Louer son sapin de Noël, c'est possible ! Ce concept écologique permet de profiter d'un

vrai  sapin à Noël  et,  plutôt  que le jeter,  de lui  offrir  une seconde vie  après les fêtes.

Comment et à quel prix ? On vous dit tout.

Incontournables des fêtes de fin d'année, les arbres aux grandes aiguilles sont souvent
jetés  après  le  passage  du  Père  Noël.  Les  Français,  très  friands  de sapins  naturels,
achèteraient ainsi près de 5,5 millions de conifères chaque année, et ce sont autant de
cadavres  qui  se  retrouvent  abandonnés  sur  le  trottoir  quelques  jours  plus  tard.

Pour limiter le gaspillage, la location de sapin fait de plus en plus d'adeptes. Importé des
Etats-Unis,  de l'Australie  ou encore de la  Suisse,  le concept  séduit  chaque année un
nombre croissant de particuliers. Louer son sapin permet en effet de profiter d'un véritable
arbre de Noël qui  sent bon la forêt,  tout  en limitant le gâchis écologique de ce plaisir
éphémère.

Plusieurs entreprises spécialisées, mais aussi de nombreux pépiniéristes, proposent donc
des sapins à la location. Le principe est simple : les sapins sont livrés directement chez
vous dans un pot, c'est-à-dire avec leurs racines. A vous de le faire beau pour Noël, mais
aussi d'en prendre soin le temps que vous l'hébergez. Une fois les fêtes terminées,  votre
sapin est récupéré puis remis en pleine terre afin qu'il puisse continuer à grandir.

Comment louer un sapin pour Noël ?

• Treezmas.com  : la  start-up  s'est  associée  à  l'enseigne  Botanic  et  vous  propose
"d'adopter" un sapin pour les fêtes. Il suffit de vous rendre sur leur site internet, où
vous pouvez choisir  en  ligne un Epicéa ou un Nordmann baptisé  Louis,  Jeanne,
Martin ou Marius (les arbres portent tous un prénom différent en fonction de leur âge,
et donc de leur taille). Vous déterminez un créneau de livraison et, les fêtes passées,
votre sapin est récupéré dans les mêmes conditions.

Quel prix ? A partir de 59,95 €

• Ecosapin.fr : une fois votre sapin choisi, celui-ci est soigneusement mis en pot par un
pépiniériste, qui vous le livre et l'installe dans votre salon. A vous d'en prendre soin
pendant les fêtes (c'est-à-dire l'arroser selon les recommandations), afin qu'il puisse
être replanté et poursuivre sa croissance jusqu'au Noël suivant. Petit bonus : il est
livré avec un kit de décoration complet ainsi qu'une soucoupe.

Quel prix ? A partir de 79 €

https://www.maisonapart.com/edito/decorer-s-inspirer-s-equiper/ambiance-et-style/10-idees-brillantes-et-lumineuses-pour-decorer-son-12265.php
https://www.maisonapart.com/edito/amenagement-exterieur/jardin/bien-choisir-son-sapin-de-noel--6257.php


• MyLittleSapin.fr : si vous n'avez pas beaucoup de place, My Little Sapin vous propose
de vous livrer un mini sapin en pot que vous pourrez poser sur une table ou un buffet
pour cultiver malgré tout l'esprit de Noël. Une fois les fêtes passées, vous pouvez, au
choix, le garder ou bien le renvoyer pour qu'il soit replanté.

Quel prix ? A partir de 32,50 €

• Chez votre pépiniériste ou votre paysagiste : ils sont de plus en plus nombreux à
proposer des sapins à la location, n'hésitez pas à vous renseigner.  Certains vous
proposent même de retrouver le même sapin l'année suivante et, s'il est devenu trop
grand, l'échangent contre un plus petit.

Vous préférez un sapin... sans sapin ?

Votre conscience écologique vous souffle que, même en pot, un sapin n'a pas sa place
dans votre salon,  ou vous avez tout  simplement envie d'une déco un peu différente ?
Pourquoi ne pas opter pour un sapin... en bois ? Autre alternative au traditionnel sapin de
Noël, cet arbre d'un autre genre a lui  aussi été pensé dans un esprit  écoresponsable.

Uniquement  fabriqué à  la  demande grâce à un système de pré-commande,  ce  sapin
n'utilise que du bois issu de forêts françaises durablement gérées. Ils sont aussi faciles à
démonter et à ranger, et ne demandent aucun entretien.

• Eternam.co  : cette  petite  entreprise  vous propose trois  tailles  de  sapin  à  décorer
comme un vrai.

• Simon-Simone : ici le sapin est en 2D et dispose d'un système de petites étagères à
placer comme vous voulez pour y poser les ornements de votre choix.

Source : https://www.maisonapart.com     
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https://www.maisonapart.com/edito/decorer-s-inspirer-s-equiper/ambiance-et-style/dix-sapins-de-noel-sans-sapin--10453.php
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